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C’est en accordant une entrevue à Radio-Canada 
de Manitoba que le sujet a émergé dans l’esprit de  
Mme Jacques. En évoquant « l’importance de la 
routine lors d’une telle période de crise » un déclic 
s’est effectué sur « la pertinence d’explorer le 
vécu de ces  familles susceptibles de ressentir des 
besoins particuliers au quotidien ». 

L’effet de surprise
Avant tout, il faut dire que le nombre de personnes 
rejointes par l’enquête réjouit la chercheuse qui 
souligne « le niveau d’engagement démontré par 
les répondants dans leur rôle parental. » 

Les parents sont de bons informateurs et la 
richesse de leurs réponses, en font des alliés 

précieux pour penser les services, bien au-delà de 
la pandémie! Malgré le contexte exceptionnel, 
plusieurs ont généreusement fournis des lignes 

de commentaires et témoignent qu’ils sont 
grandement investis dans leur quotidien. Les 

enfants autistes ont montré qu’ils étaient aussi 
capables de générer de nombreuses informations 

pertinentes. 
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Au moment où la COVID-19 frappe toujours la 
population québécoise, voilà qu’un groupe de 
recherche sous la coordination de Claudine Jacques, 
s’est intéressé aux effets du confinement et de la 
distanciation physique sur le vécu des enfants 
autistes et de leur famille durant la première 
phase de la pandémie. Une enquête tenue, 
majoritairement en ligne, a permis de recueillir 
les besoins de 56 enfants autistes, âgés entre 2 et 
18 ans et de 109 parents durant les mois de juillet 
et d’octobre 2020. Au cours d’une entrevue avec 
le Recherché, Claudine Jacques met en lumière 
l’objectif de : « formuler des recommandations 
visant à orienter les services de soutien ».  
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Il s’agit là, d’une valeur inestimable, en ce qu’elle 
permet d’obtenir « un corpus d’informations 
substantielles, captées sur le vif, soient en phase 
avec la réalité familiale vécue » de confier, Claudine 
Jacques. Si les résultats préliminaires ont été 
publiés dans le magasine du Groupe de recherche 
en neurosciences cognitives de l’autisme de 
Montréal https://laboidea.uqam.ca/category/
nouvelles/sur-le-spectre/, un article scientifique a 
été soumis et il pourrait en résulter une diffusion 
imminente des résultats.

Deux profils de parents 
L’étude a fait ressortir deux profils de parents qui 
vivent le contexte pandémique difficilement. D’un 
côté, « sur les 109 répondants, la moitié (50,4 %) 
considèrent que c’est une période très stressante 
». De l’autre, on retrouve des parents, chez qui, 
la pandémie crée beaucoup de détresse avec la 
perception « d’être laissés à eux-mêmes et que 
c’est la pire chose vécue par leur enfant. »

Obstacles et facilitateurs d’adaptation
Parmi les facteurs qui font obstacles à la vie 
quotidienne, on pourra y retrouver : « la poursuite 
des objectifs académiques de leur enfant,  
« l’absence de routine » et la « présence de plus de 
comportements difficiles à gérer » chez l’enfant. 
Ceux-ci constituent les principaux obstacles 
identifiés chez plus de la moitié des parents. 
Il semble y avoir également une perception 
partagée, à l’effet que « l’enfant dispose de trop 
de temps libre » durant le confinement.

Du point de vue des enfants, «  ne pas voir leurs  
amis » arrive en tête de liste des facteurs 
contraignants, tandis que la « peur d’attraper le 
virus » a été ciblée comme une source de stress 
potentiel. À l’instar des parents, le « changement 
de routine » a été identifié par les enfants 
comme un aspect qui les affectent. « Le manque 
de socialisation ressort quantitativement et 
qualitativement de l’enquête et entraîne une 
rupture dans la routine » explique la chercheuse. « 
Cette perception est partagée tant par les parents 
que les enfants ». L’utilisation de la technologie 
n’est pas vécue de la même façon, ni perçue 
de la manière en tant que facteur bénéfique 
d’adaptation par les deux groupes. 

Les intérêts, en particulier pour l’ordinateur, la 
tablette électronique, la console de jeux vidéo, le 
téléphone cellulaire, ont occupé un large espace 
dans le quotidien des enfants autistes pendant 
la période de confinement. Toutefois, cette  
fonction des intérêts de prédilection chez les 
enfants, fait ressortir un enjeu de connaissance  
par les parents afin de les intégrer de la bonne 
façon dans le quotidien. Au-delà de la nécessité 
d’établir une routine, le lecteur pourra aussi 
découvrir que la « compréhension des besoins 
de l’enfant » et « la bonne communication entre 
les parents » sont considérées, par ces derniers, 
comme des facteurs contributifs à l’adaptation.  
« Le temps passé ensemble ou en famille »  
représente un effet collatéral positif de la 
 pandémie, nommé par les deux groupes.

Les recommandations
Suite à ces constats, le lecteur pourra s’enrichir 
des recommandations qui visent à mieux soutenir 
les enfants autistes et leur famille dans le contexte 
des mesures sanitaires. Des pistes d’action sont 
formulées à l’attention du secteur de la santé, 
des milieux scolaire et du travail de même qu’aux 
gouvernants, explicitement sur la gestion de 
l’information cohérente à préconiser durant la 
pandémie. Ces pistes sont :

1. Maintenir les services spécialisés et faciliter 
l’accès à des spécialistes en autisme.

2. Offrir du répit et des compensations financières.

3. Accélérer la mise en place de l’école à distance et 
assurer un suivi avec les intervenants scolaires 
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pour que les enfants puissent suivre une routine 
et se familiariser avec les outils adaptés.

4. Offrir à l’enfant des occasions de socialiser pour 
briser l’isolement.

5. Sensibiliser les employeurs afin de permettre 
une meilleure compréhension et flexibilité 
quant à la gestion du travail.

6. S’assurer que l’information et les directives 
transmises par les autorités soient justes et 
cohérentes.

Ces solutions illustrent la nécessité d’instaurer 
davantage de mesures de soutien, afin d’assurer le 
bien-être des familles. En outre, la préservation des 
contacts avec les pairs est aussi jugée essentielle 
pour les enfants autistes.
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QUOI FAIRE

À l’agenda : activités de transfert des 
connaissances en 2021

L’Institut universitaire en DI-TSA lance sa 
nouvelle planification des activités de transfert 
de connaissances pour l’année 2021. En raison 
de la pandémie, ces activités sont offertes en 
webdiffusion avec une connexion individuelle.  
Vous pouvez choisir les activités qui vous  
intéressent et vous inscrire directement en ligne.  

Consultez la programmation.
 
 

Colloque partenariat autisme et dépendances : 
22 et 23 avril 2021

Un colloque en Partenariat sur l’autisme et les 
dépendances se tiendra les 22 et 23 avril 2021 sur  
le campus de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) à Rouyn-Noranda ainsi 
qu’en ligne. N’hésitez pas à vous inscrire : la majorité 
des activités se dérouleront virtuellement : 
https://www.uqat.ca/colloque-partenariat-
autisme-dependances/
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Il sera question de résultats de recherches touchant 
le domaine de l’autisme en contexte de conditions 
associées et de besoins d’accompagnement.  Soyez 
de la réflexion sur les enjeux de collaboration 
lorsque l’autisme ne se présente pas seul et sur 
l’enjeu d’organisation des services de santé et 
des services sociaux, en terme d’accessibilité aux 
personnes autistes. 

Ce colloque est une initiative de Marie-Hélène 
Poulin, professeure en psychoéducation à 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT), en collaboration avec Gabrielle Sabbagh, 
coordonnatrice du Réseau national d’expertise en 
trouble du spectre de l’autisme (RNETSA), Kelly 
Tremblay, coordonnatrice du projet de recherche 
Partenariat autisme et dépendances (PAAD) 
et étudiante à la maîtrise en psychoéducation 
à l’UQAT, Claude L. Normand, professeure en 
psychoéducation et psychologie à l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO), ainsi que l’équipe du 
projet PAAD.

À noter que l’Institut en DI et TSA explorera le 
thème de la Télépratique en tant que modalité à 
considérer pour une offre de service ajustée, une 
communication de Priscilla Ménard B. Sc., agente  
de planification, programmation et recherche, 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
(CIUSSS MCQ ).

À LIRE 

Au temps de la pandémie : un outil destiné aux 
personnes autistes

Voici un site d’information créés par des cliniciens 
et des spécialistes en autisme pour outiller les 
personnes autistes, leurs familles, leurs proches et 
leurs intervenants : https://myelin.co/#/covid19

Les contenus traités sont recommandés par Myelin 
en partenariat avec le Réseau national d’expertise 
en trouble du spectre de l’autisme (RNETSA) et la 
Fédération québécoise de l’autisme (FQA). 
 
En plus de l’information sur la COVID-19, on y 
aborde différents thèmes dont celui de 
l’apprentissage et de la scolarité, du travail, de la 
santé mentale, de la relation avec les autres, de 
l’hygiène de vie, etc.

ACCESSIBILITÉ ET PARTICIPATION SOCIALE

Vers une mise en œuvre de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées

Lancé en février 2021, cet ouvrage collectif a été 
publié en juillet 2020 : Accessibilité et participation 
sociale | HETS (hesge.ch). La Convention relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH) adoptée 

en 2006 par l’ONU 
réaffirme, ici, le 
principe selon lequel 
les personnes vivant 
une situation de 
handicap jouissent 
des mêmes droits de  
participer à la 
vie politique et 
communautaire que 
tout autre citoyen 
ou citoyenne. 

Les contributions 
présentées sont 
issues d’expériences 
de personnes 

concernées, de professionnels, de chercheurs et 
d’étudiants de différents pays francophones : 
Suisse, France, Belgique, Canada. L’ouvrage est 
dirigé par Manon Masse, professeure à l’Université 
de Genève, Geneviève Piérart, professeure à 
l’Université de Fribourg, Francine Julien-Gauthier, 
professeure à l’Université Laval et Danielle 
Wolf, chargée d’enseignement à l’Université de 
Genève. Il comprend des textes choisis à partir des  
conférences présentées lors du XIVe Congrès 
de l’Association internationale de recherche 
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scientifique en faveur des personnes handicapées 
mentales (l’AIRHM). 

Soulignons que plusieurs chercheurs de l’IU en 
DI et TSA ont collaboré à cet ouvrage collectif : 
Julie Ruel, professeure associée au Département 
des sciences de l’éducation de l’Université du 
Québec en Outaouais a rédigé la préface; aussi, 
Céline Chatenoud, professeure au Département 
d’éducation et de formations spécialisées de 
l’Université du Québec à Montréal, Delphine Odier-
Guedj, professeure au Département d’éducation et 
de formation spécialisée de l’Université du Québec 
à Montréal et Martin Caouette, professeur au 
Département de psychoéducation de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières ont, quant à eux, rédigé 
des chapitres.

LES COULISSES

Le vécu de la pandémie chez les adultes 
présentant une déficience intellectuelle

Sujet de l’heure, la vaccination contre la COVID-19 
requiert de porter une attention particulière 
auprès des personnes vulnérables pour établir 
l’ordre de priorité des groupes à vacciner. 
Récemment, les associations de défense des 
droits des personnes présentant une DI n’ont pas  
manqué de faire pression, dans l’espace public 

québécois, pour réclamer la reconnaissance 
de ce groupe prioritaire. Ils ont, notamment, 
évoqué le haut taux de prévalence de certaines  
comorbidités associées à des conséquences plus 
graves de la COVID-19 que l’on retrouve chez les 
adultes ayant une DI.  Si bien que l’expérience 
vécue par les adultes présentant une déficience 
intellectuelle dans le contexte de la pandémie 
de la COVID-19 devient un sujet d’intérêt.  

Sous l’angle de l’impact du confinement et des 
mesures sanitaires, de nouvelles connaissances  
issues de la recherche seront éventuellement 
accessibles. En outre, une étudiante au doctorat  
en psychologie, de la Chaire en déficience 
intellectuelle et troubles du comportement de 
l’Université du Québec à Montréal, Geneviève Lord 
Psy.D./Ph.D., débute des travaux de recherche en 
ce sens. À suivre… 
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